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CI n°3 CONFIGURER UN ÉQUIPEMENT, RÉALISER UNE OPÉRATION 

Support d’activité - Presse à injecter « Babyplast » 
- un Pied à coulisse 

Compétences attendues Installer, régler des éléments de machine, des constituants 
Reconnaître les éléments accessibles à l’opérateur 

Problématique : réaliser des opérations sur un système de production, produire sous contrainte qualité. 

 
MISE EN SITUATION : 

Durant ce T.P., vous avez la qualité d’opérateur sur Presse à injecter. Vous devez 
conduire la machine en respectant le cahier des charges donné par le service Méthodes et les 
procédures données par le service Qualité : 

 Réalisation d’un lot de 3 pièces, 
 Contrôle final de la production 
 Renseignement de l’ensemble des documents liés à la production. 

 

1ÈRE PARTIE : EXPLOITATION DE LA VIDÉO et DU DOSSIER 
RESSOURCES 
 

 1- VIDÉO  : 
 Visionner le film « Mise en forme des thermoplastiques » jusqu'à la fin du chapitre 

sur l’injection (ressource numérique).  
 Répondre aux questions du document réponse (page 1 sur 3). 

 

 2- DOSSIER RESSOURCES : 
 Lire le dossier ressource. 
 Répondre aux questions du document réponse (page 2 sur 3). 

 

2ÈME PARTIE : MISE EN ŒUVRE et SÉCURITÉ 
 

Voir Dossier Machine page 6 et 7 
 

 Mettre sous tension la machine. 
 Charger le programme 99. 
 Mettre en route le moteur. 
 Mettre en chauffe la presse. 
 Repérer les différents éléments sur la machine et les reporter sur le dessin (réponse 

page 3 sur 3) : 
 

En rouge : Le sectionneur et l’arrêt d’urgence, 
En vert : La sécurité hydraulique du protecteur transparent, 
En bleu : Les capteurs électriques du protecteur transparent et des deux capots 
latéraux, 
En gris : Les dispositifs de protection de l'utilisateur ; protection thermique 
protection accès fenêtre sortie de pièce.
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3ÈME PARTIE : PRODUCTION 
Voir dossier machine page 11 

 
 Produire une pièce en mode semi-automatique. 

 
Voir dossier Technique 

 
 Contrôler la pièce. 

Épaisseur à l’aide du pied à coulisse 
Aspect (bavure, mauvais remplissage...) 
 

 

 APPELER LE PROFESSEUR POUR VÉRIFICATION 

 
 Produire 2 autres pièces et les contrôler. 

 
 Arrêter la presse. 
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EXPLOITATION DE LA VIDÉO : 
 
Sous quelles formes se présentent les matières plastiques avant leurs mises en formes ? 
 
 

1- 2- 

 
Citez les étapes d’un cycle de moulage par injection : 
 
1 
 

5 

2 
 

6 

3 
 

7 

4 
 

8 

 
Décrivez les différents mouvements de la vis d’injection pour les phases injection et dosage. 
Faites des schémas. 

 
Phase injection : 
 

Phase dosage : 
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EXPLOITATION DU DOSSIER RESSOURCE : 
 
 

En chiffre d’affaires, à quelle place se positionne la France dans l’union européenne ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quel est le premier marché de la plasturgie ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Aujourd’hui et par rapport à 1985, que peut-on dire de la quantité des pièces plastiques dans la 
fabrication d’une automobile ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Comment se classe la France par rapport aux transformateurs Européens et mondiaux ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Combien y a-t-il d’entreprises dans le domaine de la plasturgie automobile en France ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
D’après la lecture du dossier ressources et à votre avis, que peut-on dire des perspectives d’avenir 
en ce qui concerne la transformation des matières plastiques ? (Argumentez, faire des liens avec le 
dossier ressource) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

SÉCURITÉ : 
 Repérer les différents éléments sur la machine et les reporter sur le dessin : 

 
En rouge : Le sectionneur et l’arrêt d’urgence, 
En vert : La sécurité hydraulique du protecteur transparent, 
En bleu : Les capteurs électriques du protecteur transparent et des 
deux capots latéraux, 
En gris : Les dispositifs de protection de l'utilisateur ; protection thermique 
protection accès fenêtre sortie de pièce. 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

-I.S.P- 
 
 

 
  
 
 

 

-Génie Mécanique- 
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 Extrait de « production industrielle ; édition 2005» par le ministère 
de l’économie, des finances et de l’industrie. 


